Agent.e d’entretien de petits travaux et de jardins
Quand on n'a plus le temps, la santé ou l'envie de jardiner ou bricoler soi-même, faire appel à un.e agent.e
d'entretien de petits travaux et de jardins pour effectuer des tâches de jardinage à domicile ou de bricolage
à domicile permet de maintenir un intérieur et un jardin agréables.

Quel est son rôle ?
L'agent.e d'entretien de petits travaux et de jardins entretient la haie, taille les arbustes, tond le gazon,
ramasse les feuilles mortes, bêche le sol, sème, fait des plantations, effectue de petits travaux de
bricolage… au domicile du particulier.
Côté bricolage, il/elle effectue des travaux courants : changer un joint ou une ampoule, poser des tringles
à rideaux ou une étagère, monter un meuble et procéder au nettoyage d'une terrasse ou à la pose d'une
clôture…
Pour autant l'agent d'entretien n'est pas un artisan. Ses interventions se limitent à des tâches de très
courte durée qui ne demandent pas de qualification particulière.
Responsable de l'entretien du matériel de bricolage mis à sa disposition par le particulier, il/elle apporte
ses propres outils pour les activités de jardinage. Il/elle s'adapte aux exigences de son employeur.se tout
en respectant les règles d'hygiène et de sécurité.
Avoir le permis de conduire est indispensable pour se rendre d'un domicile à l'autre.

Quel est le bon profil ?
Très polyvalent.e, l'agent.e d'entretien de petits travaux et de jardins possède des connaissances
suffisantes pour réaliser les travaux demandés. Il/elle sait travailler en toute autonomie en organisant
lui/elle-même son travail.
La confiance et l'honnêteté sont primordiales pour exercer chez un particulier, parfois en son absence.
Discrétion et fiabilité sont également de rigueur.
Les activités associées
→ Petits travaux de jardinage
→ Prestations de petit bricolage

Quels sont les diplômes et titres requis ?
Aucun diplôme ou titre n'est requis.
Une qualification dans le domaine du jardinage ou du bricolage constitue toutefois un plus pour exercer
ce métier.
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